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Informations pratiques

Nous nous efforcons autant que possible de rendre votre séjour dans notre gîte de vacances Au Bout du 
Chemin agréable et confortable et de vous procurer des vacances détendues. Afin que l’organisation de 
votre séjour, ainsi que notre service durant celui-ci, puissent avoir lieu le plus souplement possible, nous 
vous demandons aimablement de respecter les règles de la maison suivantes :

Heures d’arrivée et de départ
Semaine complète: à partir du vendredi 16.00 h. jusqu’au vendredi suivant 10.00 h.
Mid-week:  à partir du lundi 16.00 h. jusqu’au vendredi suivant 10.00 h.
Week-end:  à partir du vendredi 16.00 h. jusqu’au lundi suivant 10.00 h.

Nous vous prions de prévenir au cas où vous arrivez après 18.00 heures. Nous n’accueillons plus après 
22.00 heures.

Réservation / confirmation de réservation / conditions de paiement
Dès réception de votre demande de réservation, nous vous envoyons une confirmation spécifiant toutes 
les données.
Nous vous prions ensuite de bien vouloir procéder aux paiements de la façon suivante :
• 10 % du montant total dans un délai de 2 semaines après la date de confirmation
• 40% du montant total au plus tard 2 mois avant le début du séjour
•  les 50 % restants au plus tard 2 semaines avant le début du séjour

Lors de réservations à court terme, les conditions de paiements seront fixées après concertation.
Le défaut de paiement entrainera l’annulation de la réservation et les clauses d’annulation seront appli-
quées.

Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.

Clauses d’annulation
Lorsque pour une quelconque raison vous seriez amené à annuler votre réservation, vous vous engagez 
à payer les compensations suivantes :
• en cas d’annulation avant les 2 mois qui précèdent le début du séjour,
 10 % du montant total ;
• en cas d’annulation entre les 2 mois et les 2 semaines qui précèdent le début du séjour,
 50 % du montant total ;
• en cas d’annulation au cours des 2 semaines qui précèdent le début du séjour,
 100 % du montant total.

Ces délais correspondent aux délais de paiement. Par conséquent les compensations en cas d’annulation 
équivalent aux sommes déjà versées.
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L’intérieur du gîte
Nous ne réclamons pas de caution.
Nous inspectons les lieux ensemble avec les clients à l’arrivée ainsi qu’au départ.
Il est interdit de modifier l’aménagement du gîte, de déplacer les meubles et d’ajouter ou de supprimer 
de la décoration.
Des objets achetés par le client pour les besoins de son séjour ne seront pas repris.
L’utilisation de linge de lits est obligatoire.
Si vous avez une requête particulière, nous nous ferons un plaisir de trouver dans la mesure du possible 
une solution adéquate.

Lit d’appoint
Le gîte est pourvu de 4 places de couchage.
Un lit d’appoint peut être placer moyennant un supplément au prix. Il ne s’agit cependant pas dans ce 
cas d’un sommier tapissier et ne convient effectivement que comme solution d’appoint.

Règles concernant les fumeurs
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du gîte.
Cela s’applique également aux écuries.

Animaux domestiques
Nous n’acceptons pas d’animaux domestiques à l’intérieur du gîte.
Après concertation et moyennant un supplément au prix, un ou plusieurs chiens peuvent être hébergés 
dans les écuries.

Vaccination des chevaux
Les chevaux devront être vaccinés contre la grippe équine et le tétanos et ils devront  être suffisamment 
traités contre les vers parasitaires.
Nous vous demandons de vous munir du passeport pour chevaux ou du carnet de vaccinations.

Soins aux chevaux
Les chevaux seront nourris 2 fois par jour. Les rations sont adaptées aux besoins individuels de chaque 
cheval et sont constituées de granulés de base ainsi que de foin (herbe préfanée et ensilée).
Si un autre type d’alimentation ou des compléments sont requis, nous vous demandons de bien vouloir 
vous en occuper vous-même.
Les box seront bien entendu nettoyés chaque jour et la litière renouvelée avec de la paille fraiche.

Responsabilité
Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable de vol/accidents/dégats ayant eu lieu dans notre 
propriété et dont vous auriez été victime durant votre séjour.
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